
 

La deuxième phase de l’Initiative Exemplarité Energie et Climat met 
l’accent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre 

Genève, le 21 octobre 2021 

 
SIG s’engage à lutter contre le réchauffement climatique aux côtés de la 
SSR, de la Poste, de Skyguide, des CFF et de dix autres entreprises 
publiques. Ces entreprises ont signé l’Initiative Exemplarité Energie et 
Climat, créée par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), en présence de deux 
conseillères fédérales, Simonetta Sommaruga (DETEC) et Viola Amherd 
(DDPS). Dans cette deuxième phase, les signataires s’engagent à réduire 
fortement leurs émissions de gaz à effet de serre afin de contribuer à 
atteindre l’objectif Zéro émission d’ici 2050.  
 
Les conseillères fédérales Simonetta Sommaruga (DETEC) et Viola Amherd (DDPS) 
ainsi que les directeurs des quinze entreprises publiques ont lancé le 19 octobre à 
Thoune la deuxième phase de l’Initiative Exemplarité et Climat, inscrite dans la Stratégie 
énergétique 2050. Elle sera axée sur des actions en faveur du climat. SIG s’engage à 
réduire les émissions de CO2 à Genève de 60% à l’horizon 2030 et à développer la 
thermique renouvelable pour sortir le canton de la dépendance aux énergies fossiles. 
 
Cette deuxième phase, qui se déroulera jusqu’en 2030, compte un nouveau champ 
d’action, les flux financiers respectueux du climat. L’OFEN souligne que les décisions 
d’investissement prises aujourd’hui déterminent en partie la quantité de gaz à effet de 
serre qui sera émise à l’avenir. SIG a d’ailleurs créé un Pacte climatique afin de multiplier 
ses efforts dans la transition énergétique par 7 et accélérer les efforts en faveur de 
l’environnement et du climat. 
 
Toutes les entreprises et institutions participantes à cette initiative s’engagent à 
poursuivre leur optimisation énergétique et à réduire leur consommation d’énergie. Elles 
mettront en œuvre 15 mesures communes, proposées par l’OFEN, issues des domaines 
de la gestion, de l’approvisionnement et de l’exploitation et réaliseront par ailleurs de 
nombreuses mesures spécifiques.  
 
La première phase de l’Initiative Exemplarité et Climat, qui s’est déroulée entre 2013 et 
2020, était orientée sur l’efficience énergétique. Son bilan est extrêmement positif et ses 
objectifs énergétiques ont été dépassés. En sept ans, les dix premières entreprises 
signataires de l’Initiative, dont SIG ont réduit leur consommation énergétique. Elles ont 
également augmenté leur efficacité énergétique de 31 % par rapport à 2006, soit 6% de 
plus que l’objectif fixé. SIG a contribué à cette intiative fédérale avec son programme 
d’économie d’énergie éco21, le mieux et le moins consommer, mais aussi en fournissant 
de la chaleur renouvelable et de l’électricité 100% renouvelable à ses client.es. 
 
L’Initiative Exemplarité Energie et Climat a pour objectif de réduire drastiquement les 
émissions de gaz à effet de serre afin de construire une société décarbonée, meilleure 
pour la qualité de vie et l’environnement. SIG, qui partage cet engagement, a rejoint 
l’initiative en 2017.  
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